
NOTICE DE MONTAGE

A00 – EQUIPEMENT MOTEUR
pompe direction assistée – alternateur –

courroie accessoires – embrayage – support 
tuyau d’eau – démarreur – protection 

capteur – boite de vitesse - supports GMP
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A00 – base moteur

Le moteur est livré avec : 

- la pompe à eau avec son entrainement
- l’embout sortie d’eau pompe
- le boitier de sortie d’eau culasse
- l’échangeur thermique eau /huile
- la durite de liaison boitier /échangeur
- le collecteur d’admission et le boitier 
papillon

- les capteurs moteur
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montage pompe DA - génératrice –courroie

Voir notice E40 DIRECTION pour détails Voir notice E30 EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour détails 

ATTENTION :
- Centrer la courroie sur la poulie de 
vilebrequin  et d’alternateur et la décaler 
vers l’extérieur de la poulie de DA

Voir notice E30 EQUIPEMENT ELECTRIQUE pour détails 



Notice de montage

A00 – EQUIPEMENT MOTEUR

Ce document est la propriété de Peugeot Sport et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

This document is the property of Peugeot Sport and may not be copied or circulated without permission.

5

Ed. : 00

montage embrayage – support durite – protecteur capteur - BV

Voir notice C00 MECANIQUE TRANSMISSION pour détails Voir notice B10 THERMIQUE MOTEUR pour détails 

Voir notice A30 EQUIPEMENT ELECTRIQUE  pour détails Voir notice C00 MECANIQUE TRANSMISSION pour détails 
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montage démarreur – supports GMP – installation  dans châssis

1 - mettre en contact les vis a) b) c) 
2 – serrer dans l’ordre a) b) c)

Voir notice D11 SUPPORTS GMP pour détails Voir notice A30 EQUIPEMENT ELECTRIQUE  pour détails 




